Quinta do Lorde Resort & Marina
AU SUJET DE
Type d'hébergement

Hôtellerie

Catégorie:

Hôtel

Classification :

*****

Quinta do Lorde Resort &amp; Marina est un paradis authentique, reproduisant fidèlement le charme d'un village
balnéaire en Madère. Situé autour d'une baie de beauté singulière et entouré par la nature, le complexe se fond dans
son environnement océanique inspirant.Idéalement situé à seulement dix minutes de l'aéroport international de
Madère, à 25 minutes de l'élégante capitale de l'île Funchal et desservie par d'excellentes routes d'accès, le Resort
est entourée par la nature, combinant son environnement marin.L'idée de Quinta do Lorde Resort &amp; Marina a
été conçue au tournant du siècle, en fonction de la forte volonté d'explorer toute la magie et le potentiel existant
dans la propriété et son emplacement.Avec le climat tempéré et chaud toute l'année, sa richesse naturelle, la
position géographique optimale du côté est de l'île et toute la tranquillité offerte par la région, Quinta do Lorde SA
commence la construction de ce projet ambitieux et innovant dans 2002 comme moyen d'explorer tout le potentiel
caché.Cette magnifique construction intègre et combine les influences culturelles et architecturales de l'île,
préservant son identité naturelle et reflétant la variété et la beauté de la flore à Madère.Le complexe se compose
d'un hôtel 5 étoiles; une marina; appartements et villas; espaces publics; amples espaces de loisirs; jardins
majestueux; piscines avec terrasses et bars; Restaurants. L'hôtel s'engage à une excellence totale sur son niveau de
service et un personnel discret vous assistera tout le temps et répondra à tous les besoins, assurant un séjour
inoubliable.
Contacts
Sítio da Piedade 9200-044 Caniçal - Madeira
+351 291 969 830
Téléphone:
reception@quintadolorde.pt
E-mail:
Website:

www.quintadolorde.pt

Caractéristiques et services
Chauffage central
Bar
Restaurant
Salle de télévision/vidéo
Salle de jeux
Nombre de lits: 222
Nombre de chambres: 106
Nombre de suites: 5
Accès internet
Zone non fumeurs
Air conditionné central
Piscine
Magasins
Court de tennis
Gymnase
Prix indicatif: $$$$ (>90€)
Gay-friendly
Service de blanchisserie
SPA
Jardin

2013 Turismo de Portugal. Tous droits réservés.
info@visitportugal.com

1/2

Services dans la chambre
Air conditionné dans la chambre
Téléphone dans la chambre
Coffre dans la chambre
Télévision dans la chambre
Séchoir à cheveux dans la chambre
Accès à Internet dans la chambre
Mini bar dans la chambre
Chambre avec chauffage

Horaires
Horaire du petit déjeuner: 07:30 - 10:30
Horaire du room service: 07:30 - 22:00

Accès
Parking
Bus
Garage
Service de navette
Bike-friendly

Paiements
Accepte les cartes de crédit

Accessibilité
Parkings réservés
Parcours accessible jusqu'à l'entrée
Partiel
Entrée accessible
Total
Zone d'accueil adaptée aux personnes ayant des besoins particuliers
Circulation accessible dans l'espace intérieur
Total
Accessibilité des zones/services
Chambres
Salles de réunion
Restaurant
Bar
Terrasse
Piscine

Autres informations
Nr° d’Enregistrement: 7132
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